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Première course mixte contre le cancer
de l’agglomération orléanaise
Cette année, la ville d’Olivet et la clinique de l’Archette lancent
les premières Foulées roses, en partenariat avec la Ligue contre le cancer.
Si cet événement s’intègre dans le cadre d’Octobre rose, l’objectif des Foulées roses est
de faire bien plus qu’une simple course contre le cancer du sein. S’ouvrant sur l’ensemble
des cancers, masculins et féminins, les Foulées roses ont pour objectif la sensibilisation aux
bienfaits de l’activité physique dans la prévention et la rémission des cancers.
Pendant deux jours, le premier week-end d’octobre, un tout nouvel événement festif et intergénérationnel prendra place à Olivet. Les Foulées roses visent à sensibiliser le grand public à l’intérêt de l’activité
physique, tout en collectant des fonds pour la lutte contre le cancer. Prenant à contre-pied les méthodes
d’information habituelles, cet événement entre dans une logique de sensibilisation de la population sur le
dépistage du cancer.
Pour cela, les Foulées roses s’articulent en deux temps forts. Le samedi
3 octobre est organisée une journée d’information et de sensibilisation,
avec un cycle de conférences proposé par la clinique de l’Archette et
un village avec différents stands, dont le Colon tour® animé par la Ligue
contre le cancer.
Le dimanche 4 octobre, la ville d’Olivet et ses partenaires proposent
aux habitants de l’agglomération orléanaise, hommes et femmes,
de participer à une course de 5 km - ou à défaut à une marche de
2 km - dont les bénéfices seront reversés intégralement à la Ligue
contre le cancer locale. De nombreuses animations seront proposées
aux participants. Un challenge inter-entreprises permet également aux
sociétés locales de s’investir dans ce beau projet tout en organisant
une opération de cohésion interne.
L’ensemble des bénéfices des Foulées roses sera reversé à la Ligue contre le cancer du Loiret.
La ville d’Olivet recherche actuellement des sponsors et des bénévoles pour accompagner ce
projet.
Ils nous soutiennent déjà
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Depuis plusieurs années, la ville d’Olivet est convaincue que sport rime avec bonne santé. C’est
la raison pour laquelle elle a développé une politique pro-active forte
dans ce domaine, en soutenant activement la promotion du sport sur
son territoire avec notamment la mise à disposition gratuite d’appareils de fitness, l’animation de cours de remise en forme en plein air par
des coachs sportifs, des journées conseils pour reprendre une activité
sportive sans risque, de nombreux événements autour du sport...
Depuis 2013, la ville d’Olivet est d’ailleurs labellisée ville ludique
et sportive.

Acteur majeur de santé à Olivet, la clinique de l’Archette dispose d’un pôle de cancérologie important et s’implique naturellement dans le projet. Prenant très à cœur son rôle éducatif
vis-à-vis de la population, la clinique de l’Archette propose notamment des conférences pour sensibiliser le grand public à la maladie
et à l’importance du dépistage. Aujourd’hui, le taux de dépistage de
la population est de seulement 30%, trop peu lorsque l’on sait que le
dépistage est le meilleur moyen d’attaquer le cancer à son stade le
plus précoce.

La Ligue contre le cancer du Loiret participe activement à cette opération. En plus de mettre
à disposition ses connaissances et de proposer des animations sur le village des Foulées roses, la Ligue
contre le cancer locale porte le projet avec la ville d’Olivet et la clinique de l’Archette.
Les Foulées roses ont également la chance d’avoir comme marraines les Panthères de Fleury
Loiret Handball. Ces joueuses professionnelles évoluent dans la Ligue Féminine de Handball Elite depuis
2003, habillées de rose !

Retrouvez toutes les informations sur les Foulées roses sur le
site dédié à l’événement : fouleesroses.olivet.fr
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